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Contextes

▸ Fin 2014 - début de la série de réformes menées par le 
gouvernement de la République islamique d’Afghanistan 
sous la direction et la vision du président Ghani

▸ Réforme des finances publiques - Un domaine clé de 
réforme

▸ Réforme des marchés publics - Mesure incontournable 
pour améliorer la performances budgétaires et lutter 
contre la corruption 

▸ Conflit en cours + corruption rampante ; Obstacles au 
progrès

▸ NPC et NPA Catalyseurs de la réforme
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Contextes (suite)

▸ Les marchés publics représentent plus de 50 % du budget national du 
gouvernement afghan

▸ Environ 30 % du PIB

▸ En 2020, plus de 4200 projets d’une valeur de 420 milliards d’AFN (5,4 
milliards de dollars) devaient faire l’objet de marchés publics

▸ 4,1 milliards de dollars financés par le gouvernement afghan et 1,3 
milliard de dollars financés par des donateurs

▸ La capacité de passation des marchés publics s'est considérablement 
améliorée, mais des professionnels certifiés sont toujours nécessaires
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Mission
Renforcer le système de passation des marchés publics et favoriser la 

croissance économique
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Cadre institutionnel et réglementaire

▸ Commission nationale des marchés publics ; la plus 
haute instance décisionnelle en matière de passation 
des marchés présidée par le président du 
gouvernement de la République islamique 
d’Afghanistan

▸ NPA en tant qu'organe de facilitation et de 
réglementation et moteur de la réforme

▸ Entités adjudicatrices en tant que propriétaires de 
contrats

▸ La loi sur les marchés publics, les règles de procédure, 
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Le programme de professionnalisation de la passation 
des marchés
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1 Harmonisation des structures de passation des 

marchés et des TdR des Entités adjudicatrices

2 Recrutement de personnel compétent (recrutement 

de masse)

3 Création de l'Institut national des marchés publics

4 Établissement de relations académiques

5 Promulgation du règlement sur le Cadre de passation 

des marchés

6 Développement d'un Référentiel de compétences en 

matière de marchés publics

7 Salaire et a-côtés incitatifs pour le Cadre de passation 

des marchés



Professionnalisation de la passation des 

marchés
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Mécanisme de certification 
de classe internationale

Stratégie de 
professionnalisation de la 

passation des marchés sur 5 
ans

Cadre de S&E (modèle 
Kirkpatrick) 

TdR pour les fonctions de 
l’Institut national des 

marchés publics (NPI) selon 
les normes internationales

Programme d’études 
uniformisé

Formation des formateurs

Guide relatif à la marque et 
plan de marketing de 

l’Institut

Bâtiment de l’Institut des 
marchés publics construit et 

bien équipé

Mécanisme de la personne 

ressource

Matériel promotionnel mis 

au point et imprimé 
(brochure, livret, etc.)

Manuel opérationnel des 

antennes provinciales

Matériel didactique imprimé
sous forme de livres



Réalisations - Prestation de formation

8

• Environ 400 employés de la filière des marchés  

publics ont reçu une formation certifiée dans ce 

domaine en un an



Promotion d’une culture de la recherche
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Collaboration académique/Mémorandums 

d'accord signés
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NPI.mp4


Promulgation du règlement sur le Cadre de 

passation des marchés
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Approuvé par le gouvernement afghan

Tous les postes relatifs à la passation des marchés classés en 3 catégories et 5 

grades

Tous les postes relatifs aux marchés publics à pourvoir dans le cadre d'un 

processus de recrutement concurrentiel

Les employés du secteur des marchés publics devraient suivre avec succès la 

formation dans ce domaine dispensée par l’Institut des marchés publics

Salaire et a-côtés incitatifs pour le Cadre de passation des marchés

Rotation des employés tous les 3 ans



Référentiel de compétences en matière de marchés publics 

en Afghanistan
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Le but du Référentiel :

est de définir les compétences clés que les
professionnels de la passation des marchés en
Afghanistan devraient posséder afin de mettre en

place un système de passation des marchés
efficaceet efficient.

Méthodologie :

Le Référentiel de compétences a été créé
moyennant l’adoption d’une analyse juridique
doctrinale, d’une étude qualitative et d’une

approche comparative.



Nos perspectives d’avenir - Professionnalisation de la 

passation des marchés
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Être le principal 
centre 

d'excellence!
Plan 

d'avenir

Certifier les 
cadres de 
passation 

des marchés
Élaborer des 
systèmes de 
gestion de 

l’apprentissa
ge (LMS)

Obtenir la 
certification 

ISO

Lancer le 
journal de la 

passation 
des marchés

Élargir les 
partenariats 
académique

s

Créer des 
bureaux de 

zone
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MERCI!
Des questions ?


